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Une alternative légère et efficace aux
masques nasaux 

• Masque narinaire prévu pour le traitement par
pression positive, le Mirage Swift II est un
produit ResMed, le leader de la technologie
des masques. Avec ce masque, vous êtes
assuré de l'efficacité et du confort de votre
traitement. 

• Aussi léger sur votre visage que sur la
balance, le Mirage Swift II repose légèrement
à l'entrée de vos narines sans couvrir votre
nez.

• Le Mirage Swift II se compose de peu de
pièces et a été conçu pour être facile à
manipuler et à nettoyer.

Mirage Swift II

• léger et compact 

• silencieux

• efficace

• souple et flexible

• facile à ajuster

• facile à utiliser

Leader en Médecine du Sommeil et de la Ventilation    www.resmed.com 

Mirage Swift™ II
MASQUE NARINAIRE

Informations patient
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Une tranquillité retrouvée 

• La conception unique du Mirage Swift II permet
de réduire les inconvénients liés au flux d'air en
diffusant l’air en douceur et en silence. 

• Un traitement silencieux est essentiel pour que
vous et votre partenaire puissiez bien dormir.
Choisissez le côté duquel vous voulez dormir:
le tuyau se place d'un côté ou de l'autre du
masque vers le haut ou vers le bas.

Petit et très performant 

• Le Mirage Swift II offre d'excellentes
performances similaires à celles des masques
nasaux. 

• Ce masque narinaire repose légèrement à
l'entrée de vos narines, à la différence
d’embouts narinaires classiques qu'il faut
enfoncer dans le nez. 

• Combiné aux appareils de la gamme S8™ de
ResMed, il constitue l'un des plus petits
systèmes de traitement du marché, un 
« véritable concentré d'efficacités ». 

S’adapte à tout, s’adapte à vous 

• Le Mirage Swift II est fourni avec trois tailles
de coussin, dont une vous ira parfaitement. 

• Une fois le réglage initial effectué, vous
mettrez en place votre Mirage Swift II
rapidement et facilement à chaque fois. 

• Le Mirage Swift II vous donne plus de liberté
et améliore votre qualité de vie au quotidien.
Vous le porterez en lisant ou en regardant la
télévision, même avec des lunettes. 

• Il se transporte partout et se range facilement
avec son étui de transport pratique. 
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